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le Budget des Citoyens est un document simplifié de la loi de finances initiale (lfi) ou rectificative (lfR). 
il s’inscrit dans une démarche de transparence, élément incontournable de la bonne gouvernance.
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AVANT-PROPOS

le budget de l’état est l’instrument de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. dans ce 

sens, il représente les réponses aux aspirations de la population et permet une traduction budgétaire 

des stratégies nationales. 

pour prôner la bonne gouvernance, faciliter la compréhension du budget de l’état permettrait de pro-

mouvoir la transparence budgétaire et la participation citoyenne. À cette visée, le Budget des citoyens 

relatif à la loi de finances initiale de 2018 relate, principalement, les informations budgétaires perti-

nentes et compréhensibles sur les perspectives macroéconomiques et budgétaires pluriannuelles, 

les grandes orientations des dépenses de l’état, les priorités sectorielles en termes de programme 

d’investissement public, etc… il faut noter aussi que l’élaboration de ce document a toujours pris en 

compte les critiques constructives et observations de fonds et de formes de toute part.

nous remercions d’ores et déjà, chaque citoyen qui contribuera au partage et à la diffusion de cette 

septième édition du Budget des citoyens et nous sollicitons un retour des lecteurs à l’aubaine de la 

prochaine production. nos remerciements vont également à l’endroit de l’unicef pour leur appui 

technique et financier afin d’améliorer le document ainsi qu’à sa dissémination à l’échelle nationale.
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1. INTROdUCTION 

Cadre stratégique de La LFI 2018

l’atténuation de la pauvreté et la mise en place d’un développement durable et inclusif sont les priorités 
établies par le plan national de développement. ces actions s’alignent avec les engagements et les agen-
das internationaux dont les objectifs de développement durable (odd), afin de pérenniser les progrès en 
matière de développement. ci-après un aperçu des objectifs odd alignés aux axes du pnd.

éRAdICATION 
dE LA 
PAUVRETé

ACCèS à dES 
EmPLOIS 
déCENTS

CONSOmmATION 
ET PROdUCTION 
dURAbLES

RECOURS AUx 
éNERGIES 
RENOUVELAbLES

INNOVATION ET IN-
FRASTRUCTURES

PARTENARIATS 
POUR dES ObjEC-
TIFS mONdIAUx

LUTTE CONTRE 
LE CHANGEmENT 
CLImATIQUE

PROTECTION dE 
LA FAUNE ET dE LA 
FLORE AQUATIQUE

PROTECTION dE 
LA FAUNE ET dE LA 
FLORE TERRESTRE

éGALITé ENTRE 
LES SExES5 2 131 7

10 3 148 9

11 4 1512 17

16 6

RédUCTION dES 
INéGALITéS

VILLES ET 
COmmUNAUTéS 
dURAbLES

jUSTICE ET PAIx

LUTTE CONTRE 
LA FAIm

ACCèS à 
LA SANTé

ACCèS à UNE 
édUCATION dE 
QUALITé

ACCèS à L’EAU 
SALUbRE ET à 
L’ASSAINISSEmENT

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Gouvernance, état 

de droit, sécurité, 

décentralisation, 

démocratie, 

solidarité nationale

Préservation de la 

stabilité macroéco-

nomique et appui au 

développement

Croissance 

inclusive et ancrage 

territorial du 

développement

Capital humain 

adéquat au 

processus de 

développement

Valorisation du 

capital naturel et 

renforcement de 

la résilience aux 

risques de 

catastrophes
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Faits marquants de la LFI 2018

 � poursuite des engagements nationaux de réformes liés au programme facilité élargie du crédit 

(fec) du fonds Monétaire internationale (fMi) ;

 � participation active des parties prenantes dans les étapes de la préparation du budget 2018 : 

ong, secteurs privés, société civile, partenaires techniques et financiers (ptf), et régions etc. 

 � accroissement des investissements publics pour renforcer le domaine social ainsi que la production ;

 � assainissement des programmes d’investissements publics (pip) de tous les ministères par le biais 

d’un cadre des dépenses à moyen terme (cdMt) cohérent avec les objectifs du pnd ;

 � diminution progressive des subventions et transferts accordés au profit de la JiRaMa et suspension 

de ceux de la compagnie aérienne air Madagascar ;

 � application du plan sectoriel de l’éducation (pse) et du plan de développement du secteur santé (pdss) ;

 � préparation des élections nationales qui bénéficieront d’une ligne budgétaire inscrite dans le 

budget général.

 � accroissement des crédits alloués aux organismes chargés de la sécurité des biens et des per-

sonnes,

 � développement des infrastructures structurantes ( ponts, barrages,aéroports internationaux, etc.) ;

 � développement rural et du secteur privé ;

 � Renforcement de la sécurité ;

 � promotion de la décentralisation ;

Calendrier budgétaire en 2018

1    établissement des perspectives budgétaires, détermination des grandes orientations 

 � élaboration du cadrage macroéconomique

 � Mise à jour du cbMt 2018-2020 par le Mfb

 � élaboration et analyse des cdMt 2018-2020

 � pré-conférence budgétaire

 � élaboration de la lettre de cadrage 

 � débats d’orientation budgétaire : parlement, régions, ptf…

 � approbation de la lettre de cadrage 

2    élaboration du Projet de Budget 2018 

 � envoi de la circulaire de préparation du budget

 � saisie du projet de budget

 � séance de travail sur les projets

 � séances de travail : entre les directions chargées des affaires financières et programmation 

des Ministères techniques et la direction générale du budget du Mfb et « Ministères tech-

niques-Régions »
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3    négociations et Arbitrages budgétaires

 � ficelage du document de performance :

 � Restitution des projets d’investissement (pip), des 

fichiers de projet de répartition des allocations, des 

informations des départements financiers 

 � consolidation des informations des ministères 

techniques et départements financiers

 � confection du projet de loi de finances

 � conférence budgétaire - séance de plaidoierie

 � finalisation du projet de loi de finances

 � Restitution des cdMt cadrés

4    Arbitrages ultimes et présentation de la Loi de 
Finances

 � dépôt du projet de loi et rencontre du Mfb avec le 

parlement

 � Vote parlementaire (an – sénat)

 � promulgation par le pRM

 � Mise en place du budget

2. PERSPECTIVES

Indicateurs économiques et financiers (Extraits du CmbmT)

LFR 2017 LFI 2018 2019 2020

pib nominal (en milliards d’ariary) 35 730,8  40 493,0 45 636,9 50 588,7

taux de croissance (%) 4,3 5,1 5,9 5,5

inflation en fin de période (%) 7,7 7,9 6,0 5,4

taux de pression fiscale net (% du pib) 11,4 11,9 12,4 12,9

Ratio des dépenses publiques (% du pib) 20,2 18,0 20,1 17,6

déficit budgétaire (% du pib) -5,9 -3,5 -4,4 -2,3

taux de change ariary/dts (moyenne période) 4 608,2 4 525,0 5 146,0 5 375,8

taux d’investissement (% du pib)
 � investissement public (% du pib)
 � investissement privé (% du pib)

19,2
8,2
11,0

17,4
8,1
9, 3

21,4
10,5
10,9

20,4
9,3
11,1

solde de la balance des paiements (% du pib) 0,9 0,6 0,3 0,9

solde de la balance commerciale (% du pib) -7,5 -6,6 -7,3 -6,4
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Secteurs porteurs de croissance en 2018

SECTEUR PRImAIRE

Rebond positif après les effets 
climatiques dûs à une crois-
sance de la branche agricole 
de 4,9% malgré un recul de la 
branche élevage-pêche (2%). la 
mise en œuvre des différents 
projets seront axés sur l’auto-
suffisance alimentaire.

SECTEUR SECONdAIRE

croissance des branches agro-indus-
tries (6,1%), énergie (8,4%), industrie de 
boissons (7,5%), industrie de bois (7,6%), 
industrie métallique (9,2%), industrie 
de papier (7,0%) et Zones franches in-
dustrielles (Zfi) (12,5%). il y aura une 
réhabilitation des infrastructures au 
profit de l’énergie et différentes in-
dustries ; une incitation à la concur-
rence à travers la diversification des 
produits en boisson sur le marché ; 
une création des entreprises produc-
trices d’engins suite aux accords de 
partenariats extérieurs.

SECTEUR TERTIAIRE

construction des infrastruc-
tures routières et aéropor-
tuaires  : une croissance de 
11,5% pour la branche btp, 16,7% 
pour les auxiliaires de trans-
port, 5,5% pour les transports de 
marchandises et 3,5% pour les 
transports de voyageurs.

INFLATION

le taux d’inflation escompté en termes d’ipc est 

de 7,8% en moyenne période pour 2018. une cer-

taine stabilité des cours mondiaux de pétrole et des 

produits alimentaires est attendue. À moyen terme, 

l’inflation sera maintenue à 6,5%.

ExTéRIEUR

la balance commerciale affichera un déficit de 

-588,1 millions dts expliqué par les besoins d’im-

portation des biens d’équipements et d’alimentation, 

ainsi que les coûts de services publics des projets 

de financements extérieurs.

6,0%3,2% 5,9%
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Structure des Finances Publiques

Les Recettes de l’état à moyen terme
en milliard d’ariary

Cadre Macro-Budgétaire à Moyen terme (CMBMt)

LFR 2017 LFi 2018
Variation         

(%) 
2019 2020

Recettes Fiscales nettes 4 081,6 4 811,4 17,9% 5 657,8   6 526,1

impôts 2 014,0 2 555,0 21,4% 3 079,0 3 627,9

douanes 1 977,0 2 256,4 14,1% 2 578,8 2 898,2

Recettes non fiscales 76,5 90,1   17,8% 97,0 107,9

dons 1 242,9 1 210,0 -2,6% 1 515,2 1 165,3

dons courants 332,1 363,2 9,4% 226,8   -

aides budgétaires non remboursables  359,8   

dons en capital 910,9   846,8 -7,0% 1 288,4   1 165,3   

total des recettes et dons 5 400,5 6 111,5 13,2% 7 270,0   7 799,3   

Les dons et prêts attendus en 2018

TYPES mONTANT LFI 2018

dons
aides budgétaires non remboursables 359,8

dons projets 846,8

Prêts prêts projets 1 472 ,2

dons en capital ou dons en projets (milliard d’Ariary)

0 50 100 150 200 250 300 350

Aurtes PTA

Japon

Allemagne

IDA

Systèmes des Nations Unies

Union Européenne 344,0

11,2

79,3

73,8

66,4

271,1
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Les dépenses à moyen terme du Budget Général

en milliard d’ariary
CAdRE MACRo-BUdGétAiRE 
à MoYEn tERME (CMBMt)

LFR 2017 LFi 2018 VARiAtion (%) 2019 2020

Personnel

solde
indemnités

1 977,2

1 806,8
170,4

2 274,0

2 088,0
186,0

15,0%

15,6%
9,2%

2 460,1

2 198,0
262,1

2 535,6

2 256,5
279,1

Fonctionnement (hors 
opérations d’ordre)

biens et services
transferts et subventions 
(hors arriérés)

1 768,6

300,8
1467,8

1 300,2

379,2
921,0

-26,5%

26,1%
-37,3%

1 437,2

536,4
900,8

1 620,9

657,9
963,1

intérêts de la dette 339,2 391,8 15,5% 462,0 501,9

investissement

financement interne
financement externe

2 916,1

789,3
2 126,8

3 286,3

967,4
2 318,9

12,7%

22,6%
9,0%

4 728,8

1 411,6
3 317,2

4 131,6

1 697,3
2 434,3

dépenses totales 7 204,5 7 308,2 1,4% 9 173,0 8 886,1

le déficit budgétaire est en baisse par rapport à 2017,passant de -5,9% à -3,5%. cette baisse s’explique 
par des diminutions au niveau des autres opération nette du trésor (aont) (-73,6%) et des transferts et 
subventions (-37,3% suite à la diminution de l’ordre de 50% de ceux accordés au profit de la JiRaMa et à la 
suspension de ceux en faveur de la air Madagascar). ce déficit est financé, en majeure partie, par un finan-
cement extérieur de 1 245,6 milliards d’ariary et un financement intérieur de 169,8 milliards d’ariary dont 
96,6 milliards d’ariary provenant du secteur monétaire et 73,2 milliards d’ariary du secteur non monétaire.

Population

Eau et assainissement

PDSS

Sécurité

Agriculture

PSE

Infrastructure

Comment

l’argent
va t-il être

dépensé

?

35,37%

29,58%

10,16%

13,63%

8,13%

2,25%

0,86%
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dépenses de personnel : variation justifiée par : (i) un ajustement du salaire des agents de l’état par rapport 
à l’inflation, (ii) une variation des effectifs des fonctionnaires, (iii) un glissement de Vieillesse technicités 
(avancement et rappel), (iv) un recrutement des maîtres fRaM et des agents en cours de formation.

indemnités : hausse de 9,2% par rapport à la lfR 2017, expliquée par la prise en compte de l’inflation et 
les besoins en fonctionnement des Ministères et institutions, suite à la mise en œuvre du pse et du pdss.

Biens et Services : augmentation de 26,1% en 2018 par rapport à 2017 et se répartit en soutien pour la rési-
lience face aux chocs des couches vulnérables, en l’accompagnement de la stratégie commune des trois 
ministères en charge de la sécurisation des biens et des personnes, en la priorisation de différents secteurs 
(nutrition, eau et assainissement, education et santé, population, Jeunesse et sécurité…), en la promotion de 
l’administration de proximité et en la préparation et tenue des élections présidentielles en 2018.

transferts et Subvention : baisse de 37,3% en 2018 par rapport à 2017, justifiée par la diminution du coût de 
renflouement de la cRcM (caisse de retraite civile et militaire) et des transferts vers la JiRaMa. le paie-
ment d’arriérés de 224,6 milliards d’ariary et la prise en charge des dépenses obligatoires (frais médicaux, 
indemnisation, transferts vers les établissements publics) seront également honorés.

3. RECETTES

NOUVELLES mESURES FISCALES EN 2018

ImPÔTS

Sécurisation et amélioration des recettes à travers : 

 � la modification du seuil d’assujettissement à l’iR, à l’is et à la tVa ;

 � la limitation de l’exonération à l’iR, sous certaines conditions, des produits perçus par 

les sociétés de participation dans le capital des entreprises en phase de création ou de 

restructuration ;

 � l’imposition à l’iR au taux de 10% des intérêts des placements effectués par les associa-

tions à but non lucratif ;

 � le non déductibilité à l’iR de l’excédent non imposé à l’iRsa des avantages en nature 

accordés aux salariés ;

 � l’application de tVa à l’importation sur les ferments lactiques et acétiques ;

 � l’instauration d’un certain aménagement sur le calcul de l’is par application d’une réduc-

tion d’impôt de 2% des achats de biens et d’équipements avec factures règlementaires ;

 � l’établissement d’un titre de perception collectif en cas de responsabilité solidaire pour 

une même infraction ;

 � la possession obligatoire d’une carte fiscale pour toute personne exerçant des activités 

imposables à Madagascar ;
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introduction des mesures d’incitation fiscale ou d’objectif social pour les industries agréées, 

dans la promotion de l’énergie de source renouvelable, sur la couverture sociale des salariés :

 � exonération de la tVa en aval pour la production locale de l’éthanol combustible ; 

 � exonération à la tVa de l’importation et de la vente des aliments thérapeutiques prêts à 

l’emploi, des instruments et appareils pour hémodialyse ; 

 � déductibilité à l’iR des dépenses liées à la couverture socio-sanitaire des salariés ;

Facilitation et allègement des procédures par :

 � l’uniformisation des pièces à fournir pour l’octroi de licences de vente avec l’octroi d’autori-

sation de fabrique d’alcool ou de produits alcooliques ; 

 � l’instauration du système d’e-visa ; 

 � la validation des documents et signatures électroniques émanant de l’administration 

fiscale ;

Mise en œuvre des mesures de simplification et de transparence, à travers :

 � la transmission trimestrielle auprès du centre fiscal territorialement compétent de la liste 

des décisions de licences foraines délivrées par la commune ; 

 � l’instauration de l’option pour le changement de régime en cours d’exercice ;

Amélioration des dispositions sur les impôts à payer au profit des Ctd suite à leur insertion dans 

la Loi de Finances en 2018 :

 � Quelques précisions et rectifications sur l’échéance de paiement et sur la terminologie 

utilisée ; 

L’application de ces mesures permettra en 2018 de percevoir les recettes d’impôts suivantes :

Prévisions de recettes fiscales brutes pour 2018

en milliard d’ariary

NATURES d’ImPÔTS mONTANT 
POUR 2018

impôt sur le revenu (iR) 696,0

impôt sur les Revenus et salaires 
assimilés (iRSA)

444,8

impôt sur les Revenus des 
capitaux Mobiliers (iRCM)

48,7

impôt sur les plus Values 
immobilières (iPVi)

6,9

impôts synthétiques (iS) 39,6

en milliard d’ariary

NATURES d’ImPÔTS mONTANT 
POUR 2018

droit d’enregistrement (dE) 28,1

taxe sur la Valeur ajoutée (tVA) 1 033,6

droit d’accise (dA) 411,0

assuRances 9,5

autRes 1,2

tiMbRes 15,6

totAL BRUt 2 735,0
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dOUANES

Sur le code des douanes

 � Renforcement des dispositions permettant à l’administration de mener à bien ses actions, 

 � clarification sur la procédure de levée d’immunité des agents des douanes dans le cadre 

de l’exercice de leurs fonctions (article 35-3) ; 

 � correction d’erreurs matérielles et toilettage de certains termes au niveau des articles 53-

2o ; 111, 152, 171, 302-3o et 319-5o

Sur le tarif des douanes

les modifications apportées au tarif des douanes consistent au :

 � Respect des engagements avec l’union européenne pris dans le cadre de l’accord de par-

tenariat économique intérimaire (apei) par l’abaissement de 15% à 10% du taux des droits de 

douane de 1080 lignes tarifaires classées « biens finaux » pour l’année 2018.

 � limitation au risque de fausse déclaration d’espèce par la distinction de la sous-position 

tarifaire no 30 02 90.30 relative aux ferments lactiques et aux ferments acétiques, avec appli-

cation du taux de droit de douane ou dd égale à 5% au lieu de 0% ;

 � soutien des industries locales par l’harmonisation au taux de droit de douane égale à 5% au 

lieu de 20% relatif aux « autres plaques en polymères de styrène » du n 39 20.30 00, consti-

tuant des matières premières pour la fabrication de pots d’yaourt ;

 � appui au secteur de la santé par l’exemption de tVa à l’importation sur l’équipement pour 

hémodialyse dénommé « hemoflow » sur demande de la direction générale des impôts 

en suite de la requête de la fédération nationale d’aide pour les insuffisants Rénaux de 

Madagascar ;

 � application de la hausse des taxes spécifiques sur certains produits pétroliers en conformi-

AUTRES

0,3%

1,0%

1,4%

15,0%

0,3%

ASSURANCES

DE

IS

DA

IPVIIRSA 

TIMBRES 

IR

IRCM

TVA

0,3%

16,3%

0,6%

25,4%

1,8%

37,8%
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té à leur classement en tant que biens finis dans la structure tarifaire afin de combler l’écart 

de financement budgétaire au titre de l’année 2018 ;

impact fiscal

l’impact fiscal des modifications tarifaires se traduit par :

 � la perte de 43,3 milliards d’ariary pour l’apei représentant une baisse de 1,9% par rapport à 

l’objectif de recettes douanières pour 2018 ; 

 � le gain de 134 milliards d’ariary pour la hausse des taxes spécifiques sur certains produits 

pétroliers représentant une hausse de 6,9% par rapport à l’objectif de recettes douanières 

pour 2018 ; 

 � le gain de 0,007 milliards d’ariary pour le reste des modifications tarifaires ;

en moyenne, un gain de 90,7 milliards d’ariary sera perçu, soit une hausse de 3,96% de l’objectif 

des recettes douanières pour 2018.

L’application de ces mesures permettra en 2018 de percevoir les recettes douanières brutes 

suivantes :
en milliard d’ariary

NATURES d'ImPÔTS mONTANT 
POUR 2018

  droits et taxes sur produits non pétroliers 1 681,2

 droits et taxes sur produits pétroliers 605,9

TOTAL bRUT 2 287,1

Droits et taxes sur les produits pétroliers

Droits et taxes sur les produits non-pétroliers

26,5%

73,5%
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4. déPENSES

édUCATION
Mise en œuvre du PSE : 
MEEtFP, le MEn et le 
MESUPRES

dotation d’un système éducatif performant, 

conforme aux besoins et aux normes internatio-

nales ; promotion et valorisation de l’enseigne-

ment technique et professionnel et/ou profes-

sionnalisant ; formation universitaire répondant 

aux besoins et à l’assurance-qualité ;

Renforcement de l’accès à l’éducation, gratuité 

de l’enseignement, qualité de la formation et 

rétention des élèves à l’école ; construction 

et réhabilitation des infrastructures scolaires, 

renforcement des intrants, renforcement de 

capacités des enseignants, amélioration des 

curricula, etc.

SANTé 
intensification du PdSS
stimulation de la demande et 

utilisation des services de santé ; 

renforcement des activités de promotion et de 

protection de la santé ; couverture équitable 

et de qualité en infrastructures sanitaires ; dé-

centralisation/déconcentration du système de 

santé, et lutte contre les pandémies.

POPULATION
Actions Sociales
protection sociale ; protection 

de l’enfant ; préservation de la 

sécurité nutritionnelle ; protection des droits de 

l’Homme.

EAU, éNERGIE ET 
ASSAINISSEmENT

aménagement ou réhabilitation des 

sites hydroélectriques  : Rano-

mafana, andekaleka, antafofobe, sahofika ; 

développement des énergies renouvelables et 

alternatives dans le cadre du 11ème fed ; ciblé 

un taux de desserte en eau potable de 68% en 

milieu urbain et 46% en milieu rural ; objectif 

de 25 000 points d’eau d’ici 2018 ; renforcement 

de la nouvelle interconnexion établie entre 

antsirabe, ambositra et antananarivo.

TRAVAUx PUbLICS
infrastructure 
structurante
travaux de construction et de 

réhabilitation de Routes nationales : Rn 43 

(sambaina – faratsiho – soavinandriana itasy) 

Rn13 Rn6 – Rnt 12a – Rn 5a ; 6 800 km de 

routes issues des promesses présidentielles 

aménagés et réalisés ; reconstruction de ponts 

fiherenana ;

gestion du patrimoine Routier : continuité des 

itinéraires routiers principaux et entretien de 

service des routes ;

Modernisation et informatisation des services 

fonciers ; construction et opérationnalisation 

des équipements et grandes infrastructures so-

cioéconomiques : deux grandes gares routières 

de la capitale, projet d’extension de l’aéroport 

ivato et relocalisation du bani ; 

Remise aux normes des aérodromes de 

Maroantsetra, de Mananara, d’antalaha, de 

Maintirano et d’ampanihy pour le déplacement 

de 1 200 000 passagers et échanges de 20 000 

tonnes de marchandises ; 

Réhabilitation de 80 km de voies ferrées sur le 

réseau nord et le réseau sud, pour supporter 

une capacité de 400 000 tonnes ; 

extension du port de toamasina pour une aug-

mentation de la capacité d’accueil des navires 
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avec l’approfondissement des quais existants ; 

installation des vitrines numériques en milieu 

rural. 

déVELOPPEmENT RURAL 
ET PROdUCTIF
Réhabilitation des infrastruc-

tures agricoles détruites après 

enaWo ; accroissement des 

zones de production et renforcement des 

moyens de production : travaux d’aménage-

ment hydroagricoles de plus de 65 000 ha, mise 

à disposition de 2 200 tonnes d’engrais et 5 000 

tonnes de semences améliorées ; 

protection des ressources halieutiques et 

amélioration des revenus des communautés de 

pêcheurs vulnérables par le projet sWiofisH et 

le projet pêche et aquaculture durables ; 

lutte contre le changement climatique et la 

déforestation dont un objectif de reboisement 

de 40 000 ha avec la pérennisation des terrains 

reboisés et la conservation de la biodiversité 

par un appui au fonds d’investissement aux 

parcs nationaux ; 

objectif de 500 000 touristes pour Madagascar 

et une rentrée de devise de 1,4 milliards usd de 

recettes touristiques. 

SéCURITé
amélioration et mise aux normes 

des différents matériels tech-

niques ; réhabilitation et dotation 

de nouvelles infrastructures ; lutte 

pour l’éradication des vols de bétail par les 

dahalo ; intensification de la sécurité et de la 

sûreté dans les espaces maritimes et aériennes 

malagasy ; lutte contre les trafics illicites, les 

actes de piraterie et de terrorisme, la surveil-

lance aérienne du trafic de surface terrestre et 

maritime ; sécurisation des eaux territoriales 

et la sécurité intérieure pour les forces armées 

malagasy. 

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION
installation de deux pôles an-

ti-corruption (pac) à Mahajanga 

et fianarantsoa et une chaîne spéciale de lutte 

contre le trafic des bois de rose et des bois 

d’ébène ; augmentation du budget du bianco 

de plus de 75% ; augmentation du budget du 

saMifin de plus de 52% ; augmentation du 

budget du csi de plus de 25%.
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5. RéPARTITION dES PIP

Répartition des projets des Programmes d’Investissement Public (PIP) 
suivant les différents axes du Plan National de développement (PNd)

Répartition des financements du PIP par secteur

SECtEUR MiniStÈRES
LFR 2017 LFi 2018

Ext. int. Ext. int.

 Productif
Midsp, Mt, Mae, MRHp, 

Meef, sMRHp, MpMp
18,2% 3,4% 14,4% 3,4%

 infrastructure
MeeH, Mtp, M2pate, 

MtM, Mptdn
30,4% 9,2% 40,2% 7,6%

 Social

Msp, MJs, Mppspf, Men, 

Mesupres, Mcpa, MeeH, 

Meetfp 

17,6% 6,9% 9,7% 7,5%

 Administratif

pRM, sénat, an, Hcc, 

primature, cRM, ceni, 

sMaecd, Mae, Mdn, 

sMdng, Mid, Mep, Msp, 

MJ, Mfb, MfpRatls, 

Mcc, McRi

6,8% 7,8% 6,2% 10,9%

totAL 72,8% 27,2% 70,6% 29,4%

17,8%

47,8%

17,2%

17,2%

20,8%

2,4%

8,7%
6,9%

61,1%

Axe 5 : Valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience
aux risques de catastrophes : 80 milliards d’Ariary

 -44,4% par rapport à la LFR 2017

Axe 4 : Capital humain adéquat au processus de développement :
684 milliards d’Ariary

 -3,2% par rapport à la LFR 2017

Axe 3 : Croissance inclusive et ancrage territorial du développement :
2 008 milliards d’Ariary

 + 22,2% par rapport à la LFR 2017

Axe 2 : Préservation de la stabilité macroé-conomique et appui au
développement : 287 milliards d’Ariary

 + 37,7%  par rapport à la LFR 2017

Axe 1 : Gouvernance, état de droit, sécurité, décentralisation, démocratie,
solidarité nationale : 227 milliards d’Ariary

 + 9.8% par rapport à la LFR 2017
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Les projets PIP par secteur 

INFRASTRUCTURE : 1 571,3 milliards mGA

 � construction / entretien / réhabilitation des infrastructures routières... ;

 � priorisation du processus de désenclavement, de l’entretien du réseau routier et 
des ouvrages d’art.

SOCIAL : 566,2 milliards mGA

 � initiation au plan sectoriel de l’éducation (pse) et appui à la réalisation du plan 
de développement du secteur santé (pdss) ;

 � intensification du programme élargi de Vaccination et des luttes contre les 
maladies transmissibles ;

 � amélioration de l’accessibilité géographique et financière à des soins préven-
tifs et curatifs de qualité ;

 � opérationnalisation des cHu dans toute l’Île ;

 � Mise à disposition équitable de ressources humaines, suffisantes et compé-
tentes (recrutement fRaM et des paramédicaux, formation des corps ensei-
gnants et des corps soignants) ;

 � poursuite de l’amélioration de l’accès à l’eau potable.

déVELOPPEmENT RURAL ET PROdUCTIF : 584,8 milliards mGA

 � Redynamisation du secteur agricole ; 

 � Réhabilitation des infrastructures agricoles ;

 � Maîtrise de l’eau ;

 � Renforcement de la lutte contre les invasions acridiennes ;

 � accent sur le renforcement de la sécurité dans le monde rural.

AdmINISTRATIF : 564,0 milliards mGA

 � tenue des élections libres, équitables et crédibles ;

 � Renforcement de la lutte contre la corruption ;

 � bonne gouvernance et transparence budgétaire ;

 � Renforcement de la sécurité des biens et des personnes.
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6. ANALYSE dES ENVELOPPES 
mINISTéRIELLES

Pyramide des enveloppes ministérielles (en milliard d’Ariary)

1000,0 500,0 0,0 500,0 1000,0 1500,0 

AN 

MFB 
MEN 
MTP 

M2PATE 
MPAE 
MSP 

MEAH 
SEMDNG 

MDN 
MESUPRES 

MID 
PRIMATURE 

MSP 
PRM 

MINJUS 
MEEF 
MTM 
MEP 

MRHP 
MEETFP 

CENI 

MAE 
MPPSPF 

MCC 
MJS 

SENAT 
MFPRA 
MCRI 
MPMP 

MCPASP 
MINTOUR 

MIDSP 
HCC 
FFM 

MPTDN 
SEMRHPCM 
SEMAECD 

Solde Fonctionnement PIP externe PIP interne 

0,0 
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01     Présidence de la République (PRM)

une hausse de 21,2% du crédit du pRM qui se jus-

tifie par des allocations pour le spdsn, le bian-

co, le saMifin, le csi, l’iggn, la cnls, l’anRe et 

le csM. pour la rubrique pip, quatre (04) projets 

en cours sont à titre de financement externe et 

quatre (04) nouveaux projets de financements 

internes, dont un (01) pour le bianco, la saMifin 

et le csi et un (01) pour l’extension du data center 

de l’état.

02     Sénat

une hausse de 14,5% est constatée cette année. 

un (01) projet pip interne est prévu correspondant 

à la réhabilitation et équipement des immeubles.

03     Assemblée nationale (An)

le crédit a augmenté de 5,7% comprenant un 

(01) projet pip interne consistant à la réhabilita-

tion, extension et équipement de l’assemblée 

nationale.

04     Haute Cour Constitutionnelle (HCC)

un crédit en plus de 12,1% a été relevé au niveau 

du budget de la Hcc avec un (01) projet pip in-

terne destiné au renforcement des capacités 

matérielles et humaines. 

05     Primature

l’allocation budgétaire de la primature a dimi-

nué de 21,9%. les programmes d’investissement 

public (pip) comportent six (06) projets en cours. 

parmi ces projets sont le projet d’amélioration 

du système d’alerte précoce afin de renforcer 

la résilience communautaire face aux cyclones 

et inondations ; ainsi que le projet de renforce-

ment des actions sectorielles de prévention et de 

réduction des risques et des catastrophes, etc.

06     Conseil de la Réconciliation Malagasy 

(CRM)

le crédit a augmenté de 21,0% et deux (02) pro-

jets pip internes y sont inclus. ces deux projets 

concernent le projet de réhabilitation des bâti-

ments du conseil du fampihavanana Malagasy. 

07     Commission nat ionale électorale 

indépendante (CEni)

une forte hausse du crédit du céni est prévue 

cette année, soit 350,2%, relative à la tenue des 

élections présidentielles correspondant à deux 

(02) projets pip internes d’un montant de 40 mil-

liards d’ariary. il s’agit de l’appui au processus 

électoral et de la gestion des opérations élec-

torales.

08    Secrétariat d’état auprès du Ministère des 

Affaires étrangères chargé de la Coopé-

ration et du développement (SEMAECd)

une hausse de 148,4% a été perçue par rapport 

à l’allocation budgétaire en 2017. un (01) projet 

d’investissement public est financé à l’interne et 

concerne la coopération et le développement. 

11     Ministère des Affaires étrangères (MAE)

une baisse de -19,9% de crédit est prévue. les 

projets concernent trois (03) projets pip internes 

et qui se focalisent sur la construction, acquisi-

tion, réhabilitation, aménagement et équipement 

du département affaires étrangères ainsi que du 

département des représentations extérieures. 

12     Ministère de la défense nationale (Mdn)

une hausse de 16,8% est prévue pour le crédit 

du Mdn et s’explique par l’allocation de 65,7 

milliards d’ariary pour la politique gouverne-

mentale sur la sécurité. parmi ces douze (12) 

projets se trouvent l’interconnexion des compo-

santes tactique et stratégique de l’armée Mala-

gasy ainsi que l’appui à la normalisation de la 
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gestion de l’effectif de l’armée Malagasy, etc. ce 

ministère dispose de compte particulier destiné 

aux ressources non fiscales. ces dernières sont 

des ressources collectées suivant les produits 

des activités de services tels que les contre-

parties financières provenant des conventions 

de partenariats. 

13     Secrétariat d’état auprès du Ministère 

de la défense nationale en charge de la 

Gendarmerie (SEMdnG)

la totalité du budget a pointé une hausse de 

27,8% justifiée par une allocation pour la politique 

gouvernementale sur la sécurité, de l’ordre de 

65,7 milliards d’ariary ainsi qu’une augmentation 

de 18% au niveau de la solde. le ministère pré-

voit sept (07) projets pip cette année, et certains 

concernent le renforcement de la surveillance 

nautique et côtière ainsi que le renforcement de 

capacités matérielles et humaines des écoles 

de formation de la gendarmerie nationale, etc.  

14     Ministère de l’intérieur et de la décentra-

lisation (Mid)

Malgré la diminution constatée de 17,1% dans 

la totalité de son budget, les transferts vers les 

collectivités territoriales décentralisées (ctd) 

ont connu une hausse de 27,0%. les quinze (15) 

projets pip du Mid entrevoient par exemple la 

mise en œuvre de la gestion rationnelle du pa-

trimoine des ctd, etc. ce ministère dispose d’un 

compte particulier consacré aux redevances 

obtenues de droit de visas et cartes de résident 

ainsi que du passeport électronique malagasy.

15     Ministère de la Sécurité Publique (MSP)

une allocation de 65,7 milliards d’ariary a été 

accordée au Msp pour la politique gouverne-

mentale sur la sécurité, générant ainsi, une aug-

mentation de 20% au niveau de la solde. ce qui 

a contribué à la hausse de 31,6% de son budget 

total. ce ministère a projeté cinq (05) projets aux-

quels figurent le renforcement de la sécurité pu-

blique et la dotation en moyens et équipements 

des services de polices, etc. 

16     Ministère de la Justice (MinJUS)

en totalité, le crédit alloué au MinJus s’est ac-

cru de 21,2% par rapport à l’année dernière. les 

indemnités contiennent une allocation pour 02 

nouveaux pôles anti-corruption (pac) à Mahajan-

ga et fianarantsoa. le pip interne est composé 

des frais de Justice pénale et assimilés (fJpa) 

destinés à la multiplication des audiences fo-

raines et des sessions de cour criminelle, et 

d’apurements des arriérés de paiement, pour 

quarante et un (41) tribunaux de première ins-

tance et six (06) cours d’appels, ainsi que la 

mise en fonctionnement des 02 nouveaux tpi 

(Vangandrano et fénérive-est). ce ministère dis-

pose également d’un compte particulier pour les 

ressources non fiscales destinées aux produits 

des activités annexes et accessoires tels que les 

frais, dépenses et amendes pénales.

21     Ministère des Finances et du Budget (MFB)

le Ministère a connu une variation de -29,2% 

du budget total par rapport à l’année 2017, soit 

1 453,0 milliards d’ariary contre 2 053,0 milliards 

d’ariary. la variation au niveau du pip externe 

s’explique par l’existence des 8 nouveaux pro-

jets. par ailleurs, un montant de 123,8 milliards 

d’ariary, figurant dans la rubrique « biens et ser-

vices » assurera la régularisation des opérations 

d’ordre. il en est de même pour la rubrique trans-

fert, une grande partie assurera des dépenses 

transversales dont 209,0 milliards d’ariary pour 

la JiRaMa ; 228,0 milliards d’ariary pour renflouer 

le cRcM et 224,6 milliards d’ariary pour la ré-

gularisation des arriérés. ce ministère dispose 

également d’un compte particulier du trésor 

contenant des redevances et autres. 



22    budget des citoyens

25-    Ministère de l’économie et du Plan (MEP)

une hausse de 67,9% de crédit est prévue in-

cluant quinze (15) projets pip. parmi ces derniers, 

il y a le projet de Relance de développement 

Régional (pRdR) et l’élaboration de la politique 

nationale de l’évaluation (pnéval), etc. 

32     Ministère de la Fonction Publique et de 

la Réforme de l’Administration (MFPRA)

un taux d’accroissement de 19,8% est perçu 

cette année comprenant quatorze (14) projets 

pip internes. À titre d’exemple, on a le projet de 

développement du système d’information et du 

suivi évaluation au sein du Mfptls, etc.

34     Ministère de l’industrie et du développe-

ment du Secteur Privé (MidSP)

le crédit du Midsp a régressé de -3,0% corres-

pondant à sept (07) projets pip parmi lesquels se 

retracent la contribution à la remise à niveau et 

l’amélioration de la compétitivité des industries 

malgaches ainsi que le renforcement de capaci-

tés matérielles « mise en œuvre du programme 

national éthanol combustible », etc. 

35     Ministère du tourisme (MintoUR)

un taux d’augmentation de 40,8% de crédit al-

loué au MintouR a été enregistré avec sept 

(07) projets pip. les projets concernent entre 

autres l’appui à l’amélioration de la visibilité et 

de la compétitivité de la destination ainsi que 

l’aménagement de la Zone économique spéciale 

tourisme (Zest)d’antsanitia, tsimanampetsotsa 

et nosyhara, etc. le secteur privé est un grand 

investisseur de ce ministère et dispose d’un 

compte particulier du trésor compte tenu des 

redevances comme la taxe parafiscale (vignette 

touristique) qu’il reçoit. 

36     Ministère du Commerce et de la Consom-

mation (MCC)

une diminution de crédit alloué au Mcc a été 

constatée cette année, soit un pourcentage de 

-19,2%. Vingt-deux (22) projets pip y sont inclus 

et entrevoient le projet d’amélioration de l’accès 

au marché des produits agricoles malagasy et 

le projet d’appui à la mise à niveau des établis-

sements publics nationaux et des organismes 

rattachés, etc. ce ministère dispose d’un compte 

particulier du trésor pour les redevances sur 

les documents administratifs délivrés par les 

services du Ministère chargé du commerce, les 

redevances résultant des travaux de métrologie 

légale ; les produits des activités annexes et 

accessoires résultant de l’usufruit de l’exploi-

tation des biens, mobiliers et immobiliers ; les 

amendes et condamnations pécuniaires per-

çues pour les infractions aux lois et règlements 

en matière de commerce.

37     Ministère de la Communication et des 

Relations avec les institutions (MCRi)

un accroissement de 13,9% de crédit est attribué 

au McRi avec quatre (04) pip internes. parmi ces 

projets sont le développement des stations com-

plexes audio-visuelles au niveau des faritany 

ainsi que le programme de migration vers la 

diffusion numérique, etc. 

41     Ministère auprès de la Présidence Chargé 

de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE)

le crédit de ce Ministère s’est diminué de 12,0%, 

bien que treize (13) nouveaux projets justifient 

le niveau du pip. on y trouve comme projet le 

programme de lutte antiérosive ainsi que le 

projet d’amélioration de la productivité rizicole 

sur les hautes terres, etc. ce ministère dispose 

d’un compte particulier du trésor compte tenu 

des redevances qu’il reçoit, entre autres, la pro-

duction immobilisée (vente/location des ma-



In
trod

u
ction

Persp
ectives

R
ecettes

D
ép

en
ses

P
IP

D
ettes

A
d

resses

 budget des citoyens    23

malagasy Français english
E

n
velop

p
es

tériels agricoles) ; et les produits occasionnels 

(frais d’analyse des produits pesticides ainsi 

que celles provenant des diverses prestations 

pouvant être fourni par le laboratoire). 

43     Ministère des Ressources Halieutiques et 

de la Pêche (MRPH)

le crédit a augmenté de 29,0% assujettis à neuf 

(09) projets pip. Quelques projets sont les suivants

promotion et développement de la valorisation 

des ressources halieutiques et pêche et aqua-

culture durables à Madagascar, etc. ce minis-

tère dispose d’un compte particulier du trésor 

compte tenu des rentrées de redevances telles 

que les redevances fixe et variable en matière 

de pêche crevettière, de collecte de produits 

halieutiques d’origine marine, redevance sur les 

activités de collecte des produits halieutiques 

d’origine eau douce et/ou saumâtre.

44     Ministère de l’Environnement, del’écolo-

gie et des Forêts (MEEF)

le crédit au Meef a diminué de -6,4%. les pro-

jets d’investissement public sont constitués de 

vingt-deux (22) projets pip dont dix (10) projets 

financés à l’interne et douze (12) projets pip ex-

ternes. ce ministère dispose d’un compte parti-

culier du trésor contenant des redevances, no-

tamment, sur les produits des activités annexes 

et accessoires (dommages-intérêts, amendes 

et autres condamnations pécuniaires sur les 

infractions commises en matière forestière, de 

chasse et de protection de la nature, vente de 

produits saisis, produits de location).

47     Secrétariat d’état auprès du Ministère des 

Ressources Halieutiques et de la Pêche 

chargé de la Mer (SEMRHPCM)

il y a augmentation de 18,2% de crédit par rapport 

à 2017 et les deux projets pip y concernés sont 

le système d’information et de communication, 

ainsi que le renforcement des capacités tech-

niques et logistiques des délégations régionales. 

ce ministère a été nouvellement créé et détaché 

du Ministère des Ressources Halieutiques et de 

la pêche (MRpH). 

52     Ministère de l’Eau, de l’énergie et des 

Hydrocarbures (MEEH)

une augmentation considérable de 48,4% a été 

constatée pour la totalité des crédits du MeeH. 

le pip externe qui occupe la plus grande part de 

son budget comporte quatre (04) nouveaux pro-

jets pour la mission énergie et un (01) nouveau 

projet pour la mission eau et assainissement. il 

en est de même pour le pip interne avec

Huit (08) nouveaux projets pour la mission eau 

et assainissement, deux (02) nouveaux projets 

pour la mission énergie, quatre (04) nouveaux 

projets pour la mission Hydrocarbures. parmi ces 

projets sont l’action sociale et développement 

en matière d’accès à l’eau, à l’assainissement et 

à l’électricité ainsi que le projet électrification 

rurale par les énergies renouvelables, etc. 

53     Ministère auprès de la Présidence chargé 

des Mines et du Pétrole (MPMP)

le crédit du ministère s’est accru de 23,0% com-

prenant neuf (09) projets pip qui sont entre autres, 

le transfert des ressources géologiques en ré-

serves minières ainsi que le projet de cadre de 

gestion de l’industrie extractive, etc. ce minis-

tère dispose d’un compte particulier du trésor 

compte tenu des redevances qu’il reçoit dont les 

redevances et ristournes minières ; les produits 
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des activités des services (tarif de prestation de 

services, frais de poinçonnage, frais d’analyse). 

61     Ministère des travaux Publiques (MtP)

la variation de crédit de ce Ministère par rap-

port à l’année précédente s’élève à 41,0% dont 

un montant de 762,0 milliards d’ariary contre 

540 milliards d’ariary en 2017. le Ministère est 

marqué surtout par l’importance de son cré-

dit alloué à la rubrique pip. ceci est justifié par 

les onze (11) projets en cours sur financement 

externe et les vingt-trois (23) nouveaux projets 

sur financement interne. parmi ces projets sont 

les travaux d’entretien courant des ouvrages 

d’art et la réhabilitation de la Rnt.18 Vangain-

drano-Midongy-befotaka, etc.

62     Ministère auprès de la Présidence en 

charge des Projets Présidentiels, de l’Amé-

nagement du territoire et de l’équipement 

(M2PAtE)

le crédit alloué à ce ministère a connu une aug-

mentation de 40,5% par rapport à 2017. la diffé-

rence se fait surtout au niveau du pip, avec vingt 

(20) projets en cours sur financement externe 

et 22 nouveaux projets sur financement interne. 

parmi ces projets sont la création et viabilisation 

de Zones économiques spéciales (Zes) à Mada-

gascar ainsi que la valorisation et la sauvegarde 

du canal des pangalanes, etc. ce ministère dis-

pose d’un compte particulier du trésor pour 

les redevances telles que le cautionnement, le 

frais de constitution de dossier et les opérations 

topographiques. 

63     Ministère des transports et de la Météo-

rologie (MtM)

une baisse de -7,6% de crédit est enregistrée 

cette année. les projets sont constitués de qua-

torze (14) projets pip qui sont entre autres l’amé-

nagement et sécurisation de la ligne ferroviaire 

du réseau sud et la construction des infrastruc-

tures de transports routiers de voyageurs et de 

marchandises sur le territoire national, etc. ce 

ministère dispose d’un compte particulier du 

trésor pour encaisser les redevances versées 

par les concessionnaires ainsi que les produits 

des activités des services.

66     Ministère des Postes et des télécommu-

nication et du développement numérique 

(MPtdn)

le crédit du Mptdn s’est accru de 42,8% et com-

prend un (01) projet pip interne correspondant au 

développement de l’accès aux tic numérique 

dans les zones rurales notons que ce ministère 

dispose aussi d’un budget annexe. 

71     Ministère de la Santé Publique (MSP)

le budget total du Msp a connu une hausse 

minime de 1,7%. cependant, la variation s’est 

faite remarquée surtout au niveau de la solde, 

avec une hausse de 18% due à la mise en place 

du programme de développement du secteur 

santé (pdss). il convient de signaler que le pip 

du Msp comporte seize (16) projets en cours sur 

financement externe et interne. les projets y 

rattachés contiennent entre autres l’appui aux 

programmes de lutte contre les maladies épi-

demo-endemiques ainsi que la réduction des 

émissions non intentionnelles des polluants or-

ganiques persistants (upops) et du mercure, etc. 

75     Ministère de la Jeunesse et des Sports 

(MJS)

une augmentation de 7,5% de crédit s’accom-

pagne avec dix (10) projets d’investissements 

publics. parmi ces projets sont la mise en œuvre 

des réformes de l’administration ainsi que le 

programme de promotion en entreprenariat des 

jeunes, etc.
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76     Ministère de la Population, de la Protection 

Sociale et de la Promotion de la Femme 

(MPPSPF)

le crédit a baissé de -7,6% et comprend quinze 

(15) projets pip qui comporte des projets comme 

la promotion des droits des personnes handica-

pées ainsi que l’appui aux ménages très pauvres 

et vulnérables, etc. 

81     Ministère de l’éducation nationale (MEn)

cette année, le budget alloué au Men atteint 

1 077,0 milliards d’ariary contre 944,0 milliards 

d’ariary en 2017. la mise en place du pse gé-

nère une augmentation de 14,1% d’allocation 

budgétaire par rapport à 2017, dont 22,0% au 

niveau de la solde, en vue du recrutement des 

enseignants fRaM. la rubrique pip est justifiée 

par l’existence de dix-huit (18) nouveaux projets 

sur financement interne et externe. Quelques 

projets concernent le programme d’appui aux 

services sociaux de base - éducation (passoba) 

ainsi qu’à l’appui à l’enseignement primaire en 

matière de nutrition, etc.

83     Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement 

technique et de la Formation Profession-

nelle (MEEtFP)

le crédit a augmenté de 30,0%. dix (10) projets 

pip sont projetés parmi lesquels figurent la pro-

motion de l’emploi décent et développement 

des compétences et projet de création et de 

protection de l’emploi, etc.

84     Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (MESUPRES)

pour cette année, les crédits alloués au Mesu-

pRes ont connu une augmentation de 30,2%. 

l’augmentation de 45% au niveau de la solde a 

été générée par la mise en place du pse. la ru-

brique transfert comporte : 6,6 milliards d’ariary 

pour la contribution internationale ; 7,5 milliards 

d’ariary pour les présalaires ; une bourse locale 

de 2,5 milliards d’ariary ainsi que des transferts 

pour le centre Hospitalier universitaire (cHu) 

et centre Hospitalier de Référence Régionale 

(cHRR), de l’ordre de 12 milliards d’ariary. 

86     Ministère de la Culture, de la Promotion 

de l’Artisanat et de la Sauvegarde du 

Patrimoine (MCPASP)

un accroissement de 17,0% de crédit est alloué 

au Mcpasp. Quatorze (14) projets pip internes 

sont prévus et incluent entre autres la mise en 

place du quatrième réseau des bibliothèques de 

lecture publique et d’animation culturelle (clac) 

de Madagascar (phase 1) ainsi que la création 

de l’atelier d’œuvre d’art et d’ébénisterie pour le 

palais du Rova Manjakamiadana, etc.
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7.  SITUATION dE LA dETTE
Structure de remboursement de la dette en 2018

les bta, les avances statutaires et les 

autres titres de bons de trésor (bt), regrou-

pant les bons du trésor fihary constituent 

les instruments de financement intérieur. 

les sources de financement extérieur sont 

les prêts concessionnels, semi-conces-

sionnels et commerciaux ; d’autres ins-

truments de financement des bailleurs de 

fonds traditionnels (« prêt programme axé 

sur les résultats » de la banque mondiale) ; 

des cofinancements ; des instruments 

basés sur la catégorisation du pays (pays 

à faible revenu etc.) ; des cadres de par-

tenariat et de coopération régionale ; la 

possibilité d’émettre des obligations d’état 

libellés en devises sur le Marché finan-

cier international.

dEttE EXtéRiEURE

le montant de la dette à rembourser pour la lfi 2018 en-

registre une baisse de 13,5% soit 345,3 milliards d’ariary 

par rapport à la lfR 2017, dont 226,5 milliards d’ariary 

en principal, et 118,8 milliards d’ariary en intérêts. le 

paiement de la dette envers la lybie continue en 2018.

dEttE intéRiEURE

une révision à la hausse pour les charges de la dette 

intérieure est évaluée à 273,0 milliards d’ariary. le taux 

d’intérêt moyen pondéré global servi sur les titres émis 

par le trésor public est estimé à 10%.
LFR 2017 LFI 2018
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8. ExTRAITS dES dISPOSITIONS SPéCIALES

Article 17 : le montant maximal d’emprunt extérieur pouvant être contracté est de 3 414 milliards 

d’ariary et le plafonnement des garanties sur emprunt pouvant être accordé se chiffre à 321 milliards 

d’ariary. le plafonnement de la dette intérieure est fixé à 3 500 milliards d’ariary.

Article 19 : création du compte de commerce intitulés « activités minières et pétrolières » pour les 

directions générales d’alaotra Mangoro, de Vakinankaratra, de Vatovavy fitovinany et du sava du 

Ministère auprès de la présidence chargé des Mines et du pétrole.

Article 20 : toutes personnes désirant bénéficier d’un don hors projet Japonais devront verser une 

caution équivalente à 2% de la valeur de la demande au trésor public.

Article 21 : création du compte d’affectation spéciale « prélèvement sur les droits et taxes douaniers » 

approvisionné par des recettes douanières à l’ordre de 0,7%.



GLOSSAIRE
Aide budgétaire :

transfert des ressources financières au budget de l’état par le bailleur de fonds, dans le but de 

contribuer à la mise en œuvre de politiques sur lesquelles il y a eu accord entre deux parties ;

Autres Emprunts Publics :

les autres emprunts publics ou aep sont les emprunts contractés par l’état et rétrocédés à un tiers.

Arriérés de paiement :

le paiement n’est pas effectué à l’échéance. les arriérés constituent un stock de dette échue et 

non réglée

intérêts de la dette :

paiements périodiques auxquels donnent lieu les emprunts et qui reflètent en théorie le coût 

d’utilisation d’actifs financiers appartenant à quelqu’un d’autre.

opérations d’ordre :

ce sont des opérations (dépenses ou recettes) effectuées dans les livres mais qui ne donnent 

pas lieu à des mouvements de fonds. 

Aides budgétaires non remboursables :

une somme d’argent accordée à titre de dons, l’état n’aura donc pas à le rembourser. l’objectif 

commun est d’encourager et de soutenir des projets d’intérêt général. 

Plan de développement du Secteur Santé :

le plan de développement du secteur santé ou pdss est un document stratégique découlant du 

plan national de développement (pnd), articulé à la politique générale de l’état (pge). sa mise en 

œuvre doit concourir à la réalisation de la vision suivante « en 2030, l’ensemble de la population 

malgache est en bonne santé dans un environnement sain, ayant une vie meilleure et productive ».

Prêt concessionnel :

prêt offert à l’emprunteur par les créanciers officiels multilatéraux et bilatéraux à un coût géné-

ralement très faible.

Prêt semi-concessionnel :

prêt offert par les créanciers officiels multilatéraux et bilatéraux à un taux généralement inférieur 

à celui du marché.

PSE ou Plan Sectoriel de l’éducation :

le pse propose une réforme de l’éducation fondamentale avec un cycle de neuf ans pouvant 

constituer une éducation terminale pour le monde de travail ou une entrée vers des études plus 

longues dans des filières générales ou techniques et professionnelles. 
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CARNET d’AdRESSES

le carnet d’adresses ci-dessous a pour objectif de rediriger le lecteur vers les institutions et minis-

tères qui l’intéressent particulièrement afin, d’une part d’obtenir des informations plus détaillées et 

plus pointues, et d’autre part de pouvoir contacter directement les responsables concernés.

institutions/Ministères Adresses physiques Sites web

Présidence de la République (PRM)
palais d'état d'ambohitsorohitra, 
palais d'état d'iavoloha

www.presidence.gov.mg

Sénat 
(SEnAt)

immeuble sénat 
anosy

www.senat.gov.mg

Assemblée nationale (An)
immeuble an 
tsimbazaza

www.assemblee-nationale.mg

Haute Cour Constitutionnelle (HCC)
6 Rue Wast Ravelomoria 
ambohidahy

www.presidence.gov.mg

Primature (PRiMAtURE) palais de Mahazoarivo www.primature.gov.mg

Filankevitry ny Fampihavanana Mala-
gasy (CRM)

complexe ampefiloha www.ffm.mg

Commission nationale électorale 
indépendante (CEni)

enceinte ininfRa, face lycée 
technique alarobia

www.ceni-madagascar.mg

Ministère des Affaires
étrangères

Rue andriamifidy anosy www.mae.gov.mg

Secrétariat d'état auprès du Ministère 
des Affaires étrangères chargé de 
la coopération et du développement 
(SEMAECd)

immeuble antanimena iVRX 19 
bis Rue lenine

www.defense.gov.mg

Ministère de la défense nationale 
(Mdn)

immeuble Mdn 
ampahibe

www.defense.gov.mg

Secrétariat d'état auprès du Ministère 
de la défense nationale charge de la 
Gendarmerie (SEMdnG)

toby RaMaRolaHY philibert 
betongolo

www.gendarmerie.gov.mg

Ministère de l'intérieur et de décentra-
lisation (Mid)

Rue lamyne gueye 
anosy

www.mid.gov.mg

Ministère de la Sécurité Publique 
(MSP)

immeuble Msp 
anosy

www.policenationale.gov.mg



institutions/Ministères Adresses physiques Sites web

Ministère de la Justice (MinJUS)
Rue Rakotomalala Joel 
faravohitra

www.justice.gov.mg

Ministère des Finances et du Budget 
(MFB)

immeuble Mfb 
antaninarenina

www.mefb.gov.mg

Ministère de l'économie et du Plan 
(MEP)

immeuble plan 
anosy

www.economie.gov.mg 

Ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme de l'Administration 
(MFPRAtLS)

immeuble MfpRatls 
67 ha

www.mfptls.gov.mg

Ministère de l'industrie et du dévelop-
pement du Secteur Privé (MidSP)

6 Rue Wast Ravelomoria 
ambohidahy

www.industrie.gov.mg

Ministère du tourisme (MintoUR)
23 Rue fernand Kasanga 
tsimbazaza

www.tourisme.gov.mg

Ministère du Commerce et de la 
Consommation (MCC)

6 Rue Wast Ravelomoria 
ambohidahy

www.commerce.gov.mg

Ministère de la Communication et des 
Relations avec les institutions (MCRi)

immeuble McRi 
nanisana

www.mcri.gov.mg

Ministère auprès de la Présidence 
chargé de l'Agriculture et de l'élevage 
(MPAE)

immeuble Minagri 
anosy

www.mpae.gov.mg

Ministère des Ressources Halieutiques 
et de la Pêche (MRHP)

Rue farafaty 
ambohitrakely

www.peche.gov.mg

Ministère de l'Environnement, de 
l'écologie et des Forêts (MEEF)

immeuble MeeMf 1er étage 
antsahavola

www.ecologie.gov.mg

Secrétariat d'état auprès du Ministère 
des Ressources Halieutiques et de la 
Pêche chargé de la Mer (SEMER)

immeuble MpRH 
ampandrianomby

www.peche.gov.mg

Ministère de l’Eau, de l'énergie et des 
Hydrocarbures (MEEH)

immeuble MeH 
ampandrianomby

www.energie.gov.mg
www.mineau.gov.mg

Ministère auprès de la Présidence 
charge des Mines et du Pétrole 
(MPMP)

Rue farafaty 
ampandrianomby

www.mpmp.gov.mg

Ministère des travaux Publics (MtP)
Rue Ramangetrika 
anosy

 



institutions/Ministères Adresses physiques Sites web

Ministère auprès de la Présidence 
Charge des Projets Présidentiels, de 
l'Aménagement du territoire et de 
l'Equipement (MPPAtE)

Rue Ramangetrika 
anosy

www.mepate.gov.mg

Ministère des transports et de la 
Météorologie (MtM)

Rue Jules Ranaivo 
anosy

www.transport.gov.mg

Ministère des Postes, des télécom-
munications et du développement 
numérique (MPtdn)

immeuble Mptdn 
antaninarenina

www.mptdn.gov.mg

Ministère de la Santé Publique 
(MSAnP)

6 Rue Wast Ravelomoria 
ambohidahy

www.sante.gov.mg

Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS)

immeuble MJs 
ambohijatovo

www.mjs.gov.mg

Ministère de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion 
de la Femme (MPPSPF)

23 Rue RaZanaKoMbana 
ambohijatovo

www.population.gov.mg

Ministère de l'éducation
nationale (MEn)

immeuble Men 
anosy

www.education.gov.mg

Ministère de l'Emploi, de l'Enseigne-
ment technique et de la Formation 
Professionnelle (MEEtFP)

immeuble Meetfp 
ampefiloha

www.metfp.gov.mg

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESUPRES)

immeuble MesupRes 
tsimbazaza

www.mesupres.gov.mg

Ministère de la Culture, de la 
Promotion de l'Artisanat et de la 
Sauvegarde du Patrimoine (MCPASP)

immeuble Mcpasp 
anosy (bibliothèque nationale)

www.macp.gov.mg
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